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Appel au Denier de l’Eglise 

 

 

Chers amis, fidèles de Saint Joseph des Carmes, 

 le mois d'octobre est traditionnellement l'occasion de renouveler l'appel au « Denier 

de l'Église ». Aussi je me permets encore de vous inviter à la générosité pour cette année 

2019. 

 En même temps, à l'occasion de ce courrier, je veux vous dire ma joie d'être prêtre 

au milieu de vous. Je prends doucement mes marques et je regarde ce que vous vivez déjà au 

sein de notre communauté de Saint Joseph des Carmes. Je me réjouis de bientôt m'interroger 

avec le Conseil Pastoral et avec vous (et aussi avec l'Esprit Saint) sur la manière adaptée pour 

nous de témoigner de l'évangile dans notre quartier et sur cette belle église de Saint Joseph.  

 Pour cela, nous aurons besoin d'idées, de bonnes volontés, de cœurs qui aiment et qui 

ont confiance en Dieu, et aussi de moyens matériels et financiers. Pour vivre la mission, il 

nous faut de l'argent. 

 Nous n’avons aucune subvention de quiconque. Depuis plus de cent ans, les charges 

de fonctionnement des églises ne sont plus assurées par l’État. Et contrairement à ce que 

beaucoup pensent, dans l’Église, l’argent ne descend pas du haut, il monte d’en bas…  

Quel qu’en soit le montant, votre don compte pour nous ; d’abord comme expression de 

votre foi, comme signe de votre lien avec votre communauté et enfin comme manifestation de 

votre attente de vraies valeurs humaines et chrétiennes, fondement d’une juste vie sociale. 

Je compte vraiment sur votre soutien, pour que l'évangile rayonne toujours davantage dans 

notre quartier. Merci de tout cœur pour votre générosité. Je vous assure de ma prière 

fraternelle. 

 

 

P. Benoît  Aubert,  

Recteur de l’église Saint Joseph des Carmes 
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